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SUD-Recherche-EPST recueille plus de 20 % des voix aux élections 
du nouveau Conseil d’administration (CA) de l’INRA :  
la Direction de l’Institut se doit de reconnaître enfin le syndicat ! 
 
Pour la première fois depuis sa création à l’INRA, le syndicat SUD a enfin pu se 
présenter aux suffrages de tous les personnels. Ses valeurs et ses propositions ont 
répondu à l’attente de plus de 1000 agents (21,4% des votes exprimés). 
Ce scrutin institue d’emblée SUD comme troisième organisation à l’INRA (CFDT 
31%, CGT 30% et CFTC 17%). alors que ses candidats ne bénéficiaient pas des 
moyens d’expression accordés aux autres listes et que le syndicat est totalement 
écarté des instances de concertation interne.  
Le syndicat remercie les agents de l’INRA qui ont, par leur vote, donné une leçon de 
démocratie à la Direction. 
 
Le Conseil d’Administration sera notre tribune pour défendre une recherche 
publique forte, indépendante et ouverte sur les besoins de toute la société, 
dans une période où se joue le devenir de la recherche publique. L’élu du syndicat 
proposera aux autres délégués du personnel de mener ensemble ce combat, face à 
la remise en cause des services publics menée par le Gouvernement.  
Vis à vis du personnel, les priorités seront la défense de l’emploi sur statut de 
titulaire et la reconnaissance des qualifications acquises. 
 
La Direction de l’Institut doit entendre les électeurs et reconnaître enfin SUD  ! 
Ce scrutin sanctionne son attitude qui consiste en permanence à bâillonner le point 
de vue développé par SUD à l’INRA, donnant ainsi une image rétrograde d’elle-
même. En janvier dernier, le Tribunal administratif l’a condamnée et obligée à 
admettre notre syndicat dans le scrutin CAP (commission administrative paritaire) 
dans le corps des chargés de recherche, où la liste a recueilli 25 % des voix. Le vote 
au CA prouve à nouveau que l’audience de SUD est importante auprès de tout le 
personnel. 
 
Notre représentativité à l’INRA est une réalité ! La Direction doit en tirer toutes 
les conséquences. 
SUD-Recherche-EPST, composante de l’Union syndicale SOLIDAIRES, est déjà 
reconnu au CEMAGREF et à l’INRETS… Notre objectif est d’être un interlocuteur 
incontournable à l’échelon de tous les EPST (Etablissements Publics à caractère 
Scientifique et Technique) dans la défense de la recherche publique. 
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COMMUNIQUE 
Après les élections 2005  

au Conseil d’Administration de l’INRA… 


